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N° XXXIV (B). LETTRE  DE M. POISSON A A.  FRESNEL.
Paris, ce 6 mars 1838.
Vous me demandez de mettre par ecrit les observations que je vous ai faites, dans des conversations particulieres, sur vos hypotheses relatives aux ondula-tions de la lumiere. Vous ddsirez aussi que ces observations soient rendues pu-bliques; j'y consens : vous ferez ce qu'il vous plaira de ma lettre, et vous pourrez rimprimer si vous le croyez utile.
1° Je vous ai dit qu'a de grandes distances du centre de I'dbranlement les ondulations des particules fluides e"taient sensiblement dirige'es suivant la droite qui les joint a ce centre, et qu'elles ne pouvai^nt rester ni inclinees ni perpendiculaires a ce rayon, comme vous le supposez. C'est un point admis de tous les ge'ometres; vous en pouvez voir la raison dans mon Mtknoire sur la theorie du sonw, ou j'observe que Tangle compris entre la direction des vi-tesses propres de 1'air et le rayon son ore est toujours de I'ordre de la lar-geur des ondes divisee par ce rayon.
2° Vous me dites que vous avez de'montre que le mouvemenfc oscillatoire du corps lummeux produit toujours dans le fluide des vibrations qui suiverit la meime periode, sont semblables en avant et en arriere, et que vous appelez sinuso'idales, Ici ce n'est pas votre demonstration que j'attaque; je n'examine pas comment vous partagez chaque oscillation en parties infmiment petites, et comment vous les rdunissez ensuite : c'est le r^sultat m^me que je nie, car je trouve, de mon c6te", que les oscillations du fluide, a de grandes distances du centre d'tSbranlement, sont compose'es d'une partie p(5riodique et d'un terme exprimd par une exponentielle, ce qui met une difference essentielle entre les ondes qui se propagent dans un canal cylindrique et celles qui se repandent sphe'riquement dans 1'espace. A la verite" le terme exponentiel diminue plus ou
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